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Les sondages de la semaine

MONDE

Les 2/3 des Français ne souhaitent
pas la présence de Marine LE PEN
nd
au 2 tour de la présidentielle. 49%
des Français considèrent qu’elle n’y
figurera pas.

Un journaliste français tué en Syrie. Gilles JACQUIER, grand

31% des Français se disent d’accord
avec les idées du Front national, en
hausse de 9 points par rapport au
baromètre de janvier 2011. Un
record.
31% des sondés estiment que ce
parti a la capacité de figurer dans un
gouvernement, soit +6 points.
Le point « fort » du FN semble être la
place de l'islam en France. 51% des
Français pensent qu’elle est trop
grande.
Le point « faible » est le retrait de
l'euro, sur lequel Marine LE PEN est
clairement désavouée, perdant 4
points en 1 an (de 34% à 30%).
TNS Sofres pour Le Monde / Canal +/
France Inter.

Le coin de l’AFE
Prise en charge des frais de
scolarité des lycéens (PEC).
Quid des modifications du dispositif
après le vote du Budget 2012 au
Parlement ? Il n’y en aura pas, le
système est maintenu pour l’année
2012-2013
:
maintien
du
plafonnement sur les frais pratiqués
en 2007-2008 avec toutefois un
ajustement
pour
tenir
compte
notamment des
variations
des
changes et des conditions locales
d’existence.
L’amendement
du
sénateur YUNG, qui prévoyait le
plafonnement
en
fonction
des
revenus des parents, a été rejeté par
les députés.

reporteur pour France 2, se trouvait en reportage à Homs, épicentre
de la contestation, dans le cadre d'un voyage encadré par les
autorités. Il filmait une petite manifestation de partisans du régime, et
s'était réfugié dans un immeuble à proximité, où il a été atteint par un
tir de mortier. Un photographe néerlandais a également été blessé.
C'est le premier reporteur occidental tué dans ce pays depuis le début
de la révolte contre le régime de Bachar al-ASSAD, il y a 10 mois, et
dont la répression a fait plus de 5.000 morts selon l'ONU. 6 Syriens
ont été tués aux côtés du journaliste. La France a demandé une
enquête.

Bachar al-ASSAD intraitable. Le président syrien a promis de
mater la révolte populaire et a relancé la thèse du complot
international contre son pays lors d’une apparition publique.

Iran. Un responsable du site nucléaire de Natanz, dans le centre du
pays, a été tué dans l’explosion d’une voiture. Les autorités
iraniennes accusent Israël de cet attentat. Parallèlement, la Chine a
souhaité que l’Iran coopère avec l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA), sur le site de Fordo, alors que le secrétaire
américain au Trésor, Timothy GEITHNER, est venu demander à
Pékin d’exercer des pressions sur Téhéran.

Avertissement d’Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI).
Message à la France, mais aussi au Royaume-Uni, à la Hollande et
à la Suède. « S'ils autorisent une opération militaire imminente avec
l’Algérie et la Mauritanie, pour libérer les otages détenus par
l'organisation, cela signifie la mort de leurs ressortissants et une
atteinte à leur vie, dont ils ont la responsabilité », poursuit AQMI. Le
communiqué est parvenu à Rabat. AQMI, organisation clandestine
active au Sahel a déjà revendiqué l'enlèvement au Mali de deux
Français et de trois Européens en novembre.

JUPPE en Asie. Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères
ère

et européennes, à Tokyo le 13 janvier, pour la 1
session du
dialogue stratégique avec son homologue, KOICHIRO Gemba, puis il
sera reçu reçu par le Premier ministre, M. NODA et rencontrera la
communauté française du Japon.

Deuxième étape : la Birmanie du 14 au 16. Cette visite
ère

historique – la 1 d’un ministre des Affaires étrangères français en
ère
Birmanie, est la 1 visite ministérielle française depuis 1988 –. Le
ministre d’État entend encourager le président THEIN Sein et les
autorités birmanes à poursuivre et à amplifier le mouvement de
réformes, en prenant des mesures concrètes en faveur de la
réconciliation nationale, des droits de l’Homme et des minorités et de
la démocratisation. Il s’entretiendra avec Aung San SUU KYI, figure
de la lutte pour la démocratie en Birmanie et prix Nobel de la paix,
des représentants de l’opposition, ainsi que des représentants de la
société civile. Il rencontrera aussi la communauté française.
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EUROPE
L'Allemagne et l'Italie : oui à la taxe Tobin, mais
prudemment… Les deux gouvernements ne
soutiendront une taxe sur les transactions financières
que si elle est mise en place dans l'ensemble de l'Union
européenne. Déclaration commune de la chancelière
Angela MERKEL et du président du Conseil italien, Mario
MONTI. Angela MERKEL et sa formation politique, les
chrétiens-démocrates de la CDU, soutiennent cette taxe,
à l'échelle de l'Union ou de la zone euro. Mais la coalition
formant son gouvernement n'étant pas parvenue à
trouver un accord sur le sujet, l'Allemagne ne peut pas la
soutenir. Le président Nicolas SARKOZY a dit vouloir
instaurer une taxe sur les transactions financières, en
dépit de l'opposition des milieux financiers et du
gouvernement britannique, qui ne veut pas en entendre
parler.

La Commission hausse le ton contre le
gouvernement hongrois. Elle est prête à lancer une
procédure d’infraction contre Budapest si le Premier
ministre, Viktor ORBAN, ne modifie pas les lois
constitutionnelles très controversées qu’il a fait adopter.

AFRIQUE, AMERIQUE, ASIE
Le fantôme d’Abou Ghraïb. « Un comportement
dégoûtant, monstrueux et inacceptable pour toute
personne en uniforme » : déclaration du porte-parole du
Pentagone en réaction à la vidéo qui a déjà fait le tour du
web. Elle montre des soldats urinant sur des cadavres
présentés comme étant ceux d'insurgés talibans. Ces
derniers condamnent un « acte barbare ». Le corps des
Marines des Etats-Unis a annoncé une enquête. Les
soldats filmés risquent le tribunal militaire.

12 janvier 2012
« L’Europe au travail ». Slogan de la Présidence
danoise du Conseil européen. Son programme : elle
œuvrera en faveur d’une économie européenne
solide, d’un renouvèlement de la croissance
européenne et d’une Union européenne plus forte qui
s’attache à résoudre les problèmes qui préoccupent
les citoyens et les entreprises européens au
quotidien… Problèmes les plus urgents : l’euro, la
règle d’or et la taxe Tobin.

Salaires des fonctionnaires européens : les
augmentations devant la Cour européenne de justice.
Le bras de fer se poursuit : les Etats membres
reprochent à la Commission européenne de ne pas
avoir invoqué les circonstances exceptionnelles pour
revoir les rémunérations à la baisse. L’exécutif
européen répond que les conditions légales pour
invoquer cette clause ne sont pas réunies. Elle
demande une augmentation de 1,7% des
traitements.

Compensation pour l’Eglise. Le gouvernement
tchèque a adopté un projet de loi visant à compenser
les biens cléricaux saisis par le régime communiste
dans l’ancienne Tchécoslovaquie entre 1948 et 1989.

Après le New Hampshire, ROMNEY vise la
Caroline du Sud. L’équipe de campagne a
commencé son action dans cet état conservateur qui
e
sera le 3 à désigner le candidat républicain opposé
à Barack OBAMA. Mitt ROMNEY a obtenu 39% des
voix dans le New Hampshire.

Heurts au Nigeria. Entre manifestants et policiers,
qui ont fait au moins 3 morts et des dizaines de
er
blessés, au 1 jour d’une grève générale qui a
paralysé le pays. En cause : une hausse brutale du
prix des carburants.
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PARLEMENT
Assemblée nationale
Commémoration de tous les morts pour la
France. Les députés ont achevé l’examen, en
urgence, du projet de loi fixant au 11 novembre la
commémoration de tous les morts pour la France. Ils
ont renforcé l’obligation d’inscrire sur les monuments
aux morts les noms de toutes les personnes
déclarées « mortes pour la France », y compris ceux
des soldats morts en opérations extérieures.

12 janvier 2012

Sénat
Répression de la contestation de l’existence
des génocides reconnus par la loi, dont celui
des Arméniens de 1915. Ce texte, adopté par les
députés, est à l’origine d’une crise diplomatique
majeure entre Ankara et Paris. Ce vote a entraîné le
gel par la Turquie de sa coopération politique et
militaire avec la France. Il devrait être confirmé par le
Sénat, fin janvier. Le groupe écologiste a fait savoir
par la voix de son président, Jean-Vincent PLACE,
qu’il votera contre la proposition de loi.
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ECONOMIE & DEFENSE
L’enquête qui va marquer la campagne… Selon
l’étude du COE-Rexecode, publiée ce matin dans Les
Echos et Le Figaro, les salariés français à plein temps
ont travaillé 1.679 heures en moyenne en 2010. Les
Allemands travaillent 224 heures de plus, les
Britanniques, 177 heures et les Italiens, 134 heures.
Ces chiffres tirés d'Eurostat placent la France en
queue du peloton du temps de travail avec la Finlande.
Notre pays serait celui dans lequel le temps de travail
a le plus reculé depuis 1999 (-13,9%).

Des nuances. Pour l'OFCE notamment : la France
aurait créé 7% d'emplois de plus que l'Allemagne entre
1999 et 2010 et la réduction du temps de travail s'y est
opérée par voie légale, moins contraignante que la
hausse du temps partiel à l'allemande, souligne un
économiste cité dans les Echos. Par ailleurs, l'Insee
conteste le chiffre du recul du temps de travail de
13,9%, affirmant que la durée du temps de travail des
salariés a baissé en France de 5,2% entre 1999 et
2010, ce qui replace notre pays dans la moyenne UE.

Air France veut contrôler l’atterrissage. La
compagnie aérienne a annoncé un plan d’économie
d’1 milliard d’euros sur 3 ans pour « restaurer sa
rentabilité ». Trois priorités ont été définies :
« restauration de la compétitivité impliquant une
réduction des coûts, restructuration de l’activité court
et
moyen-courrier
et
réduction
rapide
de
l’endettement ». Au menu : gel des salaires, gel des
embauches, réduction de la flotte…

Free est arrivé ! Tel Zorro, l’opérateur Internet
a bas coût a dévoilé son offre pour la téléphonie
mobile… Son président a donné une longue
conférence de presse dans laquelle il a présenté
e
les tarifs de celui qui devient le 4 opérateur en
France. Pour 19,99 € par mois (et 15,99 € pour
les abonnés à la Freebox), les clients
bénéficieront de communications illimitées y
compris vers 40 destinations internationales dont
les Etats-Unis et l'Europe, de SMS illimités et
d'un Internet plafonné à une consommation de 3
gigaoctets mensuels. Le tout est sans
engagement mais ne prend pas en compte
l'acquisition du téléphone. Xavier NIEL, le
fondateur de Free, a tenu sa promesse de diviser
la facture mobile des Français par deux… mais
ces offres sont limitées à ses 3 premiers millions
de clients.

L’Empire contre-attaque. La riposte n'aura
pas tardé : Orange a à son tour baissé les prix de
sa marque low cost Sosh. Idem pour SFR, via sa
marque Red. Pour des forfaits allant de 9,90 à
24,90 euros - un peu plus chers, donc, que Free
qui est à 19,99 euros. Il ne manque plus que
Bouygues Telecom et ses offres B&you.

Net recul du déficit commercial de la
France en novembre : à 4,4 milliards d’euros
contre 5,6 en octobre.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Diverses dispositions en matière pénale et de procédure pénale en application des
engagements internationaux de la France.
Ordonnance relative au code de l’environnement. / Décret. Relèvement du minimum de traitement dans la
fonction publique.

Communications. La mise en œuvre des décisions du Conseil européen des 8 et 9 décembre 2011. /
L’exécution du budget de l’État. / L’économie sociale et solidaire. / Le bilan de la rentrée 2011 pour l’alternance.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER &
AFFAIRES ETRANGERES
Lycées français à l’étranger : ATTENTION !
Les familles françaises qui ont des enfants en classe
e
nde
de 3 , 2 , 1ère et terminale doivent remplir un
formulaire de demande de prise en charge des
frais de scolarité (PEC) chaque année et pour
chaque enfant. Cette demande est à déposer auprès
de l’établissement scolaire avant une date qui varie
selon chaque circonscription consulaire, entre
début et fin février.

Renseignez-vous auprès du consulat ou du lycée
pour connaître cette date limite des demandes. Le
respect de la date limite de dépôt des demandes de
PEC est impératif, sous peine de forclusion !

Un
passeport
biométrique
pour
les
diplomatiques : le décret publié au Journal officiel
intègre des éléments biométriques (image numérisée
du titulaire, empreintes digitales de 2 doigts). Le texte
autorise le Ministre des Affaires étrangères et
européennes à créer un traitement automatisé de
données
à
caractère
personnel,
dénommé
« REVOL ».

Page 4

1
2

INFOS Hebdo n°421

12 janvier 2012

SANTE & SOCIETE

PS : comptez-vous ! Le Parti socialiste revendique

Enquête sur les enquêteurs. Le journal Le Monde
a mis à jour une enquête ouverte sur l’Inspection
générale des services (IGS), soupçonnée d’avoir
truqué en 2007 une enquête portant sur un trafic de
titres de séjour.

Monopoly. Les hôtels français ont vendu en 2011
environ 199 millions de nuitées, en hausse de 3%.
C’est un record. Les progressions les plus importantes
ont été enregistrées dans les grandes villes et
certaines zones littorales, en raison d’un printemps et
d’un automne particulièrement agréables.

Les

Françaises

vivent

longtemps.

MarieThérèse BARDET, 113 ans, est la nouvelle doyenne
des Français. Elle pourrait même être la doyenne des
européens, mais les statistiques de l’Etat civil ne sont
pas bavardes. C’est en tout cas la doyenne
« connue ». Etre centenaire aujourd’hui n’est pas
exceptionnel. Il y en a en France plus de 16.000…

174.022 adhérents et assure avoir été rejoint en 2011
par 23.117 adhérents. Annonce Pascale BOISTARD,
secrétaire nationale en charge des adhésions.

Moins de gardes à vue. Hors délits routiers, le
nombre de gardes à vue a baissé de 22,6% au cours
des 6 premiers mois d’application.

Le préfet de Paris est content. Michel GAUDIN a
annoncé une baisse de 26% des crimes et délits dans
la capitale en 10 ans, « ce qui représente tout de
même 74.000 victimes en moins chaque année ».

Les lieux secret défense… au JO. Une nouvelle
liste des « lieux abritant des éléments couverts par le
secret de la défense nationale » a été annoncée au
Journal officiel. L’annexe qui précise la liste n’est
évidemment pas publiée…

CULTURE & NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le Louvre expose à Fukushima… Par solidarité avec le Japon, une exposition itinérante se déroulera du 27
avril au 17 septembre, selon Jean-Luc MARTINEZ, directeur du département des antiquités grecques, étrusques
et romaines du Louvre, et commissaire général de cette opération. Il précise : « Ni les œuvres ni les personnes du
Louvre qui les accompagneront sur la base du volontariat ne seront mises en danger ». L'exposition s'intitulera
« Rencontres » et comprendra 23 œuvres.

Baleines à vendre. 2.000 baleines continuent d'être pêchées chaque année. Pour mettre fin à ce carnage, des
scientifiques proposent d'instaurer un marché de la baleine avec des quotas. 1.000 par le Japon, 600 par la
Norvège et l'Islande et près de 350 par les populations côtières d'Alaska, de Sibérie, du Canada ou des Caraïbes.
L’idée est de créer des quotas de chasse à la baleine. Si des associations écologistes ou même des particuliers
achètent toutes les parts, toutes les baleines seraient épargnées et les baleiniers indemnisés par les primes
versées. Un tel marché pourrait satisfaire toutes les parties et améliorer la conservation des baleines.

CARNET – NOMINATIONS
Yves OUDIN, jusqu’alors ambassadeur au Bahreïn, devrait être nommé ambassadeur à Oman.
Jean-René GEHAN, ambassadeur au Laos.
Christian TESTOT, ambassadeur au Bahreïn.
er
Renaud SALINS, jusqu’alors 1 conseiller à Téhéran, ambassadeur en Géorgie.
Antoine ANFRE, ministre conseiller à Londres.
Alexandre VULIC, ministre conseiller à Ottawa.
INFOS Hebdo, tous droits réservés.
Pierre-Christian SOCCOJA, chef du service des conventions, des
Edition : Robert del PICCHIA, avec Olivia
affaires civiles et de l’entraide judiciaire à la direction des Français de
RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN.
l’étranger et de l’administration consulaire
Clause de responsabilité : la Rédaction
Fanny ABERT MALAURIE, attachée audiovisuel régional à Istanbul.
s’efforce de diffuser des informations
Martin MALVY, l’ancien ministre chargé de l’Energie, puis des
équilibrées, exactes et à jour, mais sans
Relations avec le Parlement et du Budget, a été désigné par le
garantie. Les informations contenues dans
Président du Sénat à la Commission de surveillance de la Caisse des
INFOS Hebdo ne sont données qu’à titre
dépôts et consignations.
indicatif. La responsabilité ne peut être engagée
Roland BLUM, député UMP des Bouches-du-Rhône, nommé
sur la seule base des informations dispensées
parlementaire en mission.
dans cette publication.
Christian ESTROSI, maire de Nice, ancien ministre, a été élu à la
Cabinet parlementaire – tél : + 33 1 42 34 26 87
r.delpicchia@senat.fr
présidence de Nice Métropole.
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